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 XXXIII 

        A JAN TARON
1
.  

 

Onques d’une indiscrete rage, 

Souillant des autres le renom, 

Je ne médis, pour davantage 

Eclercir ma gloyre et mon nom : 

Et onq d’une plume estrangere 5 

Je ne mendiay les faveurs, 

Pour voyr d’une aesle trop legere 

Voler mes empruntez honneurs, 

Onques d’une jalouze envie, 

Forgeant moy-mesme mon tourment, 10 

Je n’allay troublant de ma vie 

Le repos miserablement : 

Celuy qui est de la canaille, 

De ce vulgaire médisant, 

Que malheureusement il aille, 15 

S’il veut, les autres méprisant. 

Quant est de moy, si je me donne, 

Quelquefoys pour passer le temps, 

Aux Muses, à qui j’abandonne 

Mon jeune florissant printemps, 20 

Je ne le fay soubz esperance 

D’aller foulant les bons espriz, 

Qui doctement parmy la France  

Epandent leurs nouveaux écriz. 

Je ne le fay pour apparoistre 25 

Entre-eux un Apollon premier, 

Ne me voulant follement paistre 

Tousjours d’un si pauvre mestier : 

La Muse, quelquefoys contente, 

La Muse flate le loysir : 30 

Mais il n’y faut mettre l’attente, 

Ni tout le but de son desir. 

Au temps passé la poësie 

Richement docte fleurissoyt, 

Et des plus grands Princes choisie, 35 

Comme sainte les ravissoyt. 

Qui d’une grande main ouverte 

Empeschoyent bien que leurs sonneurs 

Ne fissent vainement la perte 

De leurs eternizans labeurs. 40 

Mais où est maintenant le poete, 

Où est, je vous pry, l’écrivain, 

Tant ayt il la plume parfaite, 

Qui n’aille travaillant en vain ? 

Il ne peut pas d’une couronne 45 

Se voyr guerdonné seulement, 

Si luy-mesme ne se la donne, 

Servant encor d’esbatement. 

Toutesfoys, mon Taron, ne pense 

Que je plaigne comme perdu 50 

Tout le temps qu’en ceste jouvance 

J’ay pour les Muses dépendu : 

Certes l’estude n’est pas vaine 

Qui se passe si gayëment, 

Et qui pour le fruit de sa peine 55 

Cause un si grand contentement. 

Il est ainsi, je le confesse, 

Que j’ay voulu les vers choisir 

Pour obëir à ma jeunesse, 

Qui s’y baignoit d’un doux plaisir, 60 

Esperant bien tousjours que l’age 

Ces mignardises changeroyt, 

Et que d’un plus rassis courage 

De ces erreurs m’eslongneroyt. 

Puissay-je desormais ensuivre, 65 

Mon Taron, un chemin plus seur, 

Et comme toy sagement vivre, 

Tentant un plus grave labeur : 

Puissions-nous en tranquille vie 

Desormais faire jugement 70 

Des autres, dont la poësie 

Nous desennuira doucement. 

 
1
 « Jean Taron, sieur de la Roche, conseiller du roi au siège présidial et sénéchaussée du Maine, voisin des 

Tahureau au Mans, appartenait à la noblesse de robe. Il s’adonnait par passe-temps à la poésie latine et 

française ; il ne paraît rester de ses écrits que la traduction latine d’un poème grec de Baïf, parus tous les deux 

dans les SOM. » (note de l’éd. T. Peach) 


